Communiqué de presse
Roubaix, le 9 avril 2019

Roubaix en tête de peloton
des villes cyclistes
Le nom de Roubaix est étroitement associé à la reine des classiques. Mais
Roubaix, labellisée cette année TERRE D’EXCELLENCE CYCLISTE, c’est aussi la
pratique en amateur en club, une équipe professionnelle, des équipements de
haut niveau et l’incitation à se déplacer à vélo au quotidien soutenue par la
politique volontariste de son maire, Guillaume Delbar.
DES ÉQUIPEMENTS DE HAUT NIVEAU

Le vélodrome historique André Pétrieux. Aménagé en 1935, il accueille depuis 1942
l’arrivée de Paris-Roubaix.
Le saviez-vous ? André Pétrieux était le patron d’un café « Chez Pétrieux » situé à
proximité du vélodrome et l’un des créateurs du vélo-club. Son fils, également
prénommé André, fut adjoint aux sports de la ville.
Un premier vélodrome avait vu le jour en 1895 à côté du Parc Barbieux, avant d’être
démoli en 1924. Il a accueilli en 1896 la première arrivée de Paris - Roubaix.
Le Vélodrome couvert régional Jean Stablinski au cœur du Parc des Sports et voisin
du vélodrome historique. Sa piste de 250 mètres conçue selon les normes fixées
par l’Union Cycliste Internationale et répondant aux critères des pistes de deuxième
catégorie (championnats du monde juniors, championnats continentaux, coupes du
monde, championnats du monde élite et Jeux Olympiques) de même que ses 1 500
places assises en tribune en font un équipement majeur de la ville.
Le saviez-vous ? Le vélodrome couvert se visite aussi bien côté piste que côté
coulisses : sa structure en forme de coque de bateau retournée en fait une curiosité.
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LE VÉLO-CLUB ROUBAIX LILLE MÉTROPOLE
Il compte plus de 500 licenciés et une équipe professionnelle : Natura4Ever Roubaix Lille Métropole. Il est également connu pour sa piste de BMX de niveau
national.
UNE MARQUE
Créée en 2016, la marque Roubaix, ici le cyclisme incarne le lien fort entre Roubaix
et le cyclisme.
UN LABEL
Roubaix est la première ville française à avoir reçu le label Terre d’excellence cycliste
remis par la Fédération française de cyclisme lors de son congrès annuel à Roubaix
en février 2019.
UNE SIGNATURE : LES « ICONIC SPORT SITES »
L’association des sites mythiques du sport a été créée en avril 2018 à l’occasion du
116e Paris - Roubaix. Elle comprend le Vélodrome, le port du Vendée Globe et le
circuit des 24 heures du Mans. L’ambition est de promouvoir collectivement et
internationalement des sites membres qui ont forgé la réputation d’épreuves de
renom et vu naître des compétiteurs de légende.
DES INFRASTRUCTURES QUI FAVORSIENT LA PRATIQUE DU VÉLO EN VILLE
42 km de voiries équipées de bandes cyclables / 13 km de contresens cyclables /
Une circulation des vélos facilitée sur plus de 35 km de zones limitées à 30 km
heure / Une trentaine de stations de vélo en libre-service, le V’Lille.
DES ARRIVÉES MAIS AUSSI DES DÉPARTS LÉGENDAIRES

Depuis 1948, Roubaix a été 23 fois ville étape du Tour de France, dont un prologue
en 1969.

Après avoir été ville étape du Tour de France le 15 juillet
2018, Roubaix donnera le top départ de la dernière
étape du Grand prix des Hauts-de-France - 4 jours de
Dunkerque le 19 mai prochain.
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Paris - Roubaix : l’une… et les autres

Roubaix partage avec le vélo une longue histoire commune soudée par la reine
des classiques. Cet événement sportif suivi chaque année par deux millions de
téléspectateurs lui vaut d’être connue internationalement. Mais dans sa roue,
les courses challenge et juniors font également parler d’elle.
Samedi 13 avril : Paris - Roubaix Challenge
24 heures avant les professionnels, les amateurs venus du monde entier - ils sont
près de 7 000 inscrits cette année - se mesurent à la légende de l’Enfer du Nord
et à ses mythiques secteurs pavés.
Trois parcours aux difficultés croissantes sont proposés : 70, 145 et 172 km, dont,
respectivement 9,5, 32,9 et 55 km de secteurs pavés.
Dimanche 14 avril : Paris - Roubaix Juniors
Paris - Roubaix Juniors précède de 2h30 celui des professionnels.
Le parcours de 100 km emprunte 17 secteurs pavés, dont ceux de Mons-en-Pévèle,
Pont-Thibaut, Cysoing ou encore le Carrefour de l’Arbre.
Paris-Roubaix Juniors est ouvert aux équipes nationales ainsi qu’à une sélection
régionale des meilleurs juniors de la Ligue de cyclisme des Hauts-de-France, une
sélection Team Wallonie, l'équipe U19 Van Rijsel AG2R La Mondiale et le Monaco
Junior Team by Astana.
Départ de Saint-Amand-les-Eaux à 11h30 pour une arrivée prévue au vélodrome
de Roubaix vers 14h30.
Dimanche 2 juin : Paris - Roubaix Espoirs et Mini-Paris - Roubaix
La course Espoirs est l’équivalent de la course Juniors, mais avec des coureurs qui
évoluent sous la bannière de leur club et non de leur nation.
Le mini-Paris - Roubaix ouvert aux 6-14 ans des écoles de cyclisme, soit environ
600 enfants venus de tous les pays.
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Le vélo sous toutes ses formes

À VOIR EN CE MOMENT À ROUBAIX
UNE EXPO ÉTONNANTE : STEET ART BIKE
Depuis longtemps, Roubaix et le vélo ne font qu’un. Depuis plus récemment, Roubaix et le
Street art également !

DU 11 AVRIL AU 19 MAI 2019, Roubaix accueille un accrochage étonnant présenté en
suspension dans le hall de l’hôtel de ville. Il se compose d’une quarantaine de cadres de
vélo réinterprétés par des street artists, pour la La plupart célèbres : Jef Aérosol, Jana & JS,
Jo Di Bona… entre autres !

Le saviez-vous ? Capitale du vélo, Roubaix tend à devenir celle du Street art. Une
cinquantaine de fresques colorent la ville. Certaines sont l’œuvre d’artistes de renommée
internationale : JonOne ou encore Jimmy C, auteur à Londres de la célèbre fresque de
David

Bowie. À Roubaix, c’est un émouvant portrait de
Camille Claudel qui habille un mur du centre-ville.
Chaque année, le festival Expériences urbaines, XU,
célèbre cet art de la rue.
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